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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 11 décembre 2020 

   

L'an deux mille vingt, le VENDREDI 11 décembre à 20h15, 

Le conseil municipal de la commune de LAQUEUILLE dûment convoqué, 

s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence d’Éric 

BRUGIERE, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice  11 

Présents 10 

Votants         10 

Date de la convocation du conseil municipal : 02 décembre 2020 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BOYER Jean Marc - M. 

BRUGIERE Éric - M. CHABANAS Roland – Mme CHANOIT Émilie - M. 

CHASSAGNE Jean-Luc - Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT 

Virginie – Mme PRADIER-POUZET Marie-Christine - M. ROUEL Alain 

ABSENTS : M. PRUGNE Cédric 

 

Délibérations : 

 

2020-38 : Travaux d’aménagements extérieurs sous la RD 922 – avenant 

n°2 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’un avenant positif doit être pris 

sur le lot 1 – voirie, aménagements extérieurs attribué à la société RMCL. 

 

Le montant du marché initial était de 219 929.00 € HT. 

  

Il indique qu’il y a lieu de conclure un avenant pour un montant de  

10 907.00€ portant le marché à 230 836.00 € hors taxes. 

  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents :  

• AUTORISE le Maire à signer l’avenant de 10 907.00 € portant à 

230 836.00 HT le montant des travaux confiés à l’entreprise RMCL et 

tous documents afférents. 

 

2020-39 : Classement des voies communales : ajout d’une voie 

 

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’une partie de la voie 

rurale des Garles à la Chabanne Haute doit faire l’objet d’une procédure de 

classement en voie communale. 

 La voie rurale des Garles initialement, part de la Chabanne Haute, jusqu’au 

« Raberiaux » et fait 3 200ml. 

 Monsieur le Maire propose de classer en voie communale les 830 premiers 

mètres linéaires de cette voie, en partant de la Chabanne Haute, comme indiqué 

en rouge sur le plan ci-dessous : 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

• précise que le classement de cette voie ne portera pas atteinte aux 

fonctions de desserte et de circulation assurées par cette voie qui restera 

ouverte à la circulation publique. 

• demande le classement de ce chemin dans les voies communales, 

conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie 

routière) 

• autorise le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer 

tous actes et pièces s’y rapportant. 

 

2020-40 : Demande subvention au titre du FIC 2021 : voirie communale 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée son projet de voirie communale. 

 Il présente une estimation de la dépense s’élevant à la somme de 98 320 € 

HT et propose de solliciter l’inscription de notre commune au programme 2021 

du FIC (Conseil Départemental).  

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents : 

• approuve l’avant-projet définitif qui lui est présenté et  dont 

l’estimation s’élève à 98 320 € HT, 

• sollicite son inscription au programme 2021 du FIC, 

• dit que cette dépense sera financée de la manière suivante, en fonction 

des demandes de subventions en cours : 

Coût H.T des travaux 98 320.00 

D.E.T.R 30 % (plafonnés à 100 000 €) 29 496.00 

FIC 2021 22 122.00 

Autofinancement communal  46 702.00 

• dit que ces travaux seront réalisés en 2021. 
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2020-41 : Demande subvention au titre de la D.E.T.R 2021 : voirie 

communale 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée son projet voirie communale. 

 Il présente une estimation de la dépense s’élevant à la somme de 98 320 € 

HT et propose de solliciter l’inscription de notre commune au programme 2021 

de la D.E.T.R (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).  

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents : 

• approuve le devis qui lui est présenté et  dont l’estimation s’élève à 98 

320 € HT, 

• sollicite son inscription au programme 2021 de la D.E.T.R 

• dit que cette dépense sera financée de la manière suivante, en fonction 

des demandes de subventions en cours : 

Coût H.T des travaux 98 320.00 

D.E.T.R 30 %  29 496.00 

FIC 2020 22 122.00 

Autofinancement communal  46 702.00 

• dit que ces travaux seront réalisés en 2021. 

 

2020-42 : Demande de subvention régionale « bonus relance Pour une 

relance de l'économie locale via les dispositifs de soutien aux collectivités - 

travaux de rénovation énergétique du bâtiment école cantine mairie 

agence postale communale 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation énergétique du bâtiment 

école cantine mairie agence postale communale. 

La dépense est estimée à 271 500.00 € HT et Monsieur le Maire propose de 

solliciter une subvention de la région pour ce projet de 100 000 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 

• sollicite une subvention de la région pour ce projet, 

• adopte le plan de financement suivant : 

➢ Montant des travaux HT   271 500 € 

➢ Subvention Région 2021 (50% de 200 000 €) 100 000 € 

➢ DETR 2020       81 450 € 

➢ Autofinancement communal      91 050 € 

 

2020-43 Demande de subvention régionale « appel à projet bois énergie – 

installation d’une chaudière collective au bois - bâtiment mairie APC école 

cantine 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation énergétique du bâtiment 

école cantine mairie agence postale communale, et plus particulièrement 

l’installation d’une chaudière collective au bois. 

La dépense concernant la partie chauffage (chaudière bois) est estimée à 

267 984.00 € HT et Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention de 

la région pour ce projet de 107 193 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à solliciter une subvention de la région AURA pour 

le projet AAP Bois énergie, l’installation d’une chaudière collective au 

bois,  



4 

 

• Adopte le plan de financement suivant : 

➢ Montant des travaux HT   268 984 € 

➢ Subvention Région 2021 (40%)  107 593 € 

➢ DETR  2020       45 615 € 

➢ Autofinancement communal    115 776 € 

 

2020-44 : Demande subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local 2021 (DSIL) : captage de Fraux bas, interconnexion 

des ressources 

  

 Monsieur le Maire explique à l’assemblée le projet de travaux sur le 

captage des Fraux bas, interconnexion des ressources. Il y aura plusieurs 

phases de travaux, notamment si possible deux en 2021 :  

- La pose des conduites sur le secteur INTERCONNEXION LA 

FROSSE, estimée à 122 266.42 € ; 

- La réhabilitation du captage de Fraux bas, estimée à 175 480.00 €. 

En ajoutant la maitrise d’œuvre et d’autres frais connexes et divers, le montant 

total des travaux est estimé à : 335 111 € pour ces deux phases. 

 

 Il propose de solliciter une subvention au titre de la DSIL 2021. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents : 

• approuve le devis qui lui est présenté et  dont l’estimation s’élève à 335 

111 € HT, 

• sollicite son inscription au programme DSIL 2021, 

• dit que cette dépense sera financée de la manière suivante, en fonction 

des demandes de subventions en cours : 

Coût H.T des travaux 335 111.00 

DSIL 2021  100 533.30 

Autofinancement communal  234 577.70 

• dit que ces travaux seront réalisés en 2021. 

 

2020-45 : TRAVAUX DE DISSIMULATION DU RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE 

 

 Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu 

de prévoir la réalisation des travaux de dissimulation du réseau électrique 

suivant : PSSA PONT DE LAQUEUILLE ET AMENAGEMENT BT LE 

PONT. 

 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE et de GAZ du PUY-de-DOME, 

auquel la Commune est adhérente. 

 L’estimation globale des travaux s’élèvent à 123 600,00 € T.T.C.  

 L’estimation des dépenses de Génie Civil correspondant aux conditions 

économiques actuelles s’élève à 50 000.00 € H.T. 

 Conformément aux décisions prises lors de son Assemblée Générale du 15 

Décembre 2007, en dehors de toute opération de coordination de travaux de 

voirie ou de réseaux divers, le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz 

du Puy-de-Dôme peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 

finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T., majoré de la totalité de 

la T.V.A. grevant les dépenses et en demandant à la commune une 

participation égale à 50 % de ce montant, soit 50 000.00 € H.T. x 0,50 = 25 

000,00 € H.T. 

 Cette participation sera revue en fin des travaux pour être réajustée suivant 
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le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 

Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident : 

▪ D’approuver l’avant-projet des travaux de dissimulation du réseau 

électrique présenté par Monsieur le Maire, 

▪ De confier la réalisation de ces travaux au S.I.E.G. du PUY-de-DOME. 

▪ De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à 25 

000,00 € H.T. et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 

réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du 

Receveur du S.I.E.G. 

▪ De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 

décision budgétaire. 

 

 

2020-46 : Travaux d’éclairage public suite aménagement BT LE PONT 

 

  Monsieur le Maire rappelle les travaux d’aménagement au lieu-dit Le 

Pont. Il indique qu’il y a lieu de conclure, entre le SIEG et la commune, une 

convention de financement des travaux d’éclairage public pour donner suite 

aux travaux d’aménagement de ce quartier.  

 

   Il rappelle que l’estimation des dépenses correspondant aux conditions 

économiques actuelles s’élève à 15 000.00 € hors taxes et que le SIEG peut 

prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 50 % du montant hors taxes pour les travaux d’éclairage public, 

et en demandant à la commune un fonds de concours (auquel s’ajoute 

l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe), soit :   

- Éclairage public et écotaxe :        7 500.72 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention à intervenir entre le SIEG du Puy de Dôme et 

la commune de Laqueuille ainsi que tout document relatif à ce programme 

de travaux. 

 

2020-47 : Illuminations festives 2017/2018 

 

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a 

lieu de prévoir le remplacement d’une illumination. 

L’illumination étant défectueuse, le SIEG propose un devis afin de la 

remplacer par une guirlande neuve. 

Le montant du devis s’élève à 750 € HT, avec une participation du 

SIEG qui s’élève à 50% du devis soit 375 € ; il reste donc en charge de la 

commune une participation de 375 €. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident : 

• D’approuver le devis présenté par l’entreprise Électrique, 

• De confier la réalisation de la fourniture et pose des Illuminations 

festives au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 

• De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses 

à 375,00 € H.T et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, 

dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le SIEG, 
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• De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 

décision budgétaire. 

 

 

 

2020-48 : Loyers du salon de coiffure de Laqueuille 

 

  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 23 mars 

2016 dans laquelle la commune s’engage à louer à Madame Nadia DELZOR 

un local pour tenir son salon de coiffure pour un montant mensuel de 60 €. 

Il propose que, pour le mois de novembre 2020, aucun loyer ne soit versé à la 

commune, compte tenu du fait que ce commerce a dû rester fermé à cause du 

COVID-19. 

 

  Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, est 

d’accord pour qu’aucun loyer ne soit perçu pour le mois de novembre 2020 

pour le salon de coiffure et demande à Monsieur le Maire de ne pas établir le 

titre de recette correspondant. 

 

2020-49 : CC DSA : Opposition au transfert à l’EPCI de la compétence en 

matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant 

lieu ou de carte communale 

 

 Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a élevé la 

compétence « élaboration des documents d’urbanisme » au rang des 

compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les communautés 

de communes et les communautés d’agglomération, en lieu et place de leurs 

communes membres à la date du 27 mars 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la minorité de blocage avait été activée avant le 

27 mars 2017, la plupart des communes de la Communauté de Communes 

Dômes Sancy Artense s’étant prononcée contre ce transfert.  

 

La loi prévoit aussi dans son article 136 à l’alinéa II que si à l’expiration d’un 

délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté 

de communes n’est pas devenue compétente en matière de plan local 

d’urbanisme , de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte 

communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant 

l’élection du président de la communauté, consécutive au renouvellement 

général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y 

opposent selon les modalités ci-après exposées. 

La minorité de blocage est activée si, dans les trois mois précédant le terme du 

délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% de communes 

représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 

 

Cela signifie que les communes peuvent délibérer entre le 1er octobre 2020 et le 

31 décembre 2020 pour s’opposer à ce transfert de compétence. 

 

Monsieur le Maire soumet cette question au débat.  

Considérant que la commune de Laqueuille possède déjà une carte communale 

en vigueur et que les élus présents souhaitent conserver la compétence en la 

matière. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
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présents :  

• S’oppose au transfert à l’EPCI Dômes Sancy Artense de la compétence 

en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale. 

 

2020-50 : Recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent 

pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité 

 

  Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il peut s’avérer nécessaire 

de recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 

saisonnier afin d’effectuer le déneigement de la voirie communale. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal : 

• Décide de créer un emploi non permanent dans le grade d’adjoint 

technique territorial pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire saisonnier. 

• Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème 

classe à temps non complet entre 05h00 et 15h00 hebdomadaires selon 

les conditions climatiques, du 01/01/2021 au 30/04/2021. Des heures 

complémentaires pourront être effectuées et rémunérées. 

• La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 348 du grade 

de recrutement. 

• Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

2020-51 : Renouvellement d’adhésion au pôle santé et sécurité au travail 

(CDG 63) 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, notamment son article 23, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 

108-4, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction 

Publique  

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux 

conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 

fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant 

application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 
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à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 

préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 

2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au 

travail exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et 

établissements affiliés,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents : 

•     DECIDE d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au 

travail exercées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme, 

• AUTORISE le Maire / le Président à signer la convention, jointe en 

annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

• DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget de la 

collectivité conformément aux modalités prévues dans la convention 

évoquée ci-dessus. 

 

 

2020-52 : Motion pour une gestion permettant l’accroissement de la 

disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, dans sa 

partie Loire-amont 

 

Considérant le dérèglement climatique,  

Considérant la réduction de l'enneigement en tête de bassin sur de longues 

périodes,  

Considérant des sécheresses de plus en plus prononcées, particulièrement en 

période d'étiage des cours d'eau dans la partie amont du bassin Loire-Bretagne,  

Considérant le maintien de la pluviométrie annuelle,  

Considérant la réduction de la ressource en eau disponible lors des périodes 

estivales,  

Considérant la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour ses différents 

usages,  

Considérant que le stockage de l'eau est une possibilité d'accroitre la 

disponibilité de la ressource,  

Considérant l'objectif du maintien du niveau et de la qualité de la biodiversité,  

Considérant la faible capacité actuelle de stockage quelle que soit la taille des 

ouvrages,  

Considérant la complexité des réglementations et des lois s'opposant au 

stockage,  

Considérant un SDAGE peu favorable au stockage et à l'accroissement de la 

disponibilité de la ressource,  

Considérant des politiques d'économie d'eau en cours et à poursuivre,  

Considérant l'absence de remise en cause des exigences quantitatives des 

usages de l'aval  

Considérant la révision en cours du SDAGE,  

 

 Les élus du bassin de Loire-Bretagne, dans sa partie Loire-Amont 

demandent :  

 A l'Agence de l'Eau en charge de la révision du SDAGE Loire-Bretagne :  
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• D'incorporer un axe en faveur du développement du stockage de l'eau, 

sous toutes ses formes, afin d'accroitre sa disponibilité, assorti d'une 

levée de toutes les contraintes sur le plafonnement des usages de 

l'amont par rapport au SDAGE précédent. Cet axe est essentiel pour 

garantir à moyen et long terme le développement économique et social 

des territoires ruraux de l'amont du bassin,  

• D'affirmer la solidarité amont-aval afin de prendre en considération le 

rôle essentiel joué par l'amont dans le maintien de la qualité des milieux 

aquatiques et les contraintes endossées pour cela,  

• D'ouvrir une réflexion sur les besoins, les priorités et la répartition juste 

de l'eau à l'échelle du grand bassin Loire-Bretagne, seule méthode pour 

définir les débits devant être mis à disposition des territoires de l'aval  

  

 Au Gouvernement, par sa représentation au comité de bassin par son 

administration, de mettre en application de la politique ci-dessus énoncée et sa 

traduction réglementaire dans le futur SDAGE.  

 Au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de modifier les lois 

et règlements en faveur du stockage de l'eau et de la prise en compte du rôle 

essentiel des territoires de l'amont pour le bon fonctionnement hydrique du 

bassin (qualité et quantité)  

 Aux instituts de recherche, de travailler à une meilleure efficience des 

usages de l'eau dans le but d'une économie de la ressource. 

 

2020-53 : APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2021 POUR 

LES FORÊTS RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

 

Mme/M. Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe 

proposé pour l’année 2021 par l’Office National des Forêts pour les forêts 

relevant du régime forestier, proposition jointe à la présente délibération. 

Mme/M. Le Maire explique au conseil municipal que les modes de ventes à 

l’ONF ont évolué depuis le 01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels 

d’offre prennent désormais la forme de ventes publiques de gré à gré par 

soumissions avec mise en concurrence. 

Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent 

également en vigueur, pour pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou 

restés invendus. 

Ouï le discours de Mme/M. Le Maire, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré décide : 

 

1- Assiette des coupes 

 d’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme 

mentionnées à la proposition jointe à la présente délibération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt 

de 

N° de 

Parcelle 

Type 

de 

coupe 

Décision du 

propriétaire  

préciser : 

AJOUT 

REPORT année 

XXXX 

SUPPRESSION 

Motif de la 

modification 

(mention 

obligatoire) 

Chaboi

s 

6_U E3 REPORT  

Chaboi

s 

7_U IRR AJOUT  
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2- Destination des coupes et mode de vente 

 

 d’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées à 

la proposition jointe à la présente délibération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme/M. Le Maire rappelle au conseil municipal que pour les bois vendus ou 

délivrés façonnés, une délibération complémentaire sera nécessaire pour fixer 

les conditions d’exploitation (à l’entreprise, en régie, maîtrise d’œuvre, 

financement ...).  

 

3- Points spécifiques relatifs à la délivrance 

En complément des parcelles délivrées citées aux points 1 et 2 de la présente 

délibération, il est précisé que pour les parcelles inscrites au tableau ci-dessous, 

une partie des produits correspondants à des bois de qualités « chauffage » sera 

délivrée en parallèle de la partie principale vendue.  

Forêt de N° de 

Parcelle 

Type de 

coupe 

Volume estimatif 

à délivrer 

    

    

    

 

Pour les coupes délivrées (art. L 145-1 à 145-3 du code forestier), Mme/M. Le 

Maire rappelle que : 

- par délibération, le conseil municipal de la commune de Laqueuille devra 

fixer le rôle d’affouage ainsi que les modalités de réalisation de l’affouage 

(règlement d’affouage dont mode de partage, désignation des bénéficiaires 

solvables, montant des taxes d’affouages ….).  

- les bois délivrés ne peuvent être utilisés que pour les besoins ruraux et 

domestiques des bénéficiaires qui ne peuvent en aucun cas les revendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêt de N° de 

Parcell

e 

Typ

e de 

coup

e 

Destination 

préciser : 

*Vente publique 

de gré à gré par 

soumissions 

avec mise en 

concurrence 

*Vente de gré à 

gré simple 

*Délivrance 

Mode de 

commercialisatio

n  

préciser : 

*Sur pied (en 

bloc ou unité de 

produit) 

*Façonné 

Chabois 7_U IRR Vente publique 

de gré à gré par 

soumissions 

avec mise en 

concurrence 

 

Sur pied 
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QUESTIONS DIVERSES :  

 

- INSEE : le recensement qui devait avoir lieu en 2021 est reporté en 

2022. 

- Le titre de recettes émis par la commune de La Bourboule pour des 

frais de scolarité d’enfants résidant sur la commune de Laqueuille a été 

annulé 

- Demande de concession au cimetière de Laqueuille pour des non-

résidents : un règlement intérieur du cimetière sera prochainement 

établi pour répondre aux demandes 

- Innergex : demande de projet éolien sur le territoire : refusé. 

- Une assurance pour les élus est désormais obligatoire et prise en charge 

par l’état 

- Demande de sécurisation du carrefour du Pont de Laqueuille : lecture 

de la réponse du Département. 

- Info ENEDIS : Les compteurs Linky seront installés sur la commune au 

1er semestre 2021 

- Nous remercions M. Franck LICIN, agent ONF, pour son intervention 

en début de réunion afin d’expliquer aux élus le rôle de l’ONF pour les 

communes dans la gestion des bois et forêts (travaux et ventes de bois). 

 

 

La séance est levée à 23h45. 

 

FIN DE SEANCE 


